Mouhcine AYOUCHE
Professional Coach Certified-PCC par l’International Coach Federation-ICF
Mentor Coach de l’ICF
Situation présente

Coach Professionnel, Superviseur et Formateur de coachs,
Fondateur Associé Cabinet BMH COACH
Fondateur Associé de la HAMAC © (Haute Académie Marocaine de Coaching©) et DE la HAMAT©( la Haut
Académie Marocaine d’Analyse Transactionnelle©)
Directeur pédagogique des cycles de formation de coachs de la HAMAC©
Intervenant aux masters et Executive MBA de l’ISCAE

Qualifications principales
Formation et supervision de coachs,
Coaching et team buildings dans les entreprises privées, publiques, administrations, ONG, institutions
internationales...
Montage et animation de cycles de formation (manager coach, intelligence collective, management
intergénérationnel, bien préparer et vivre sa retraite, management et transmission d'entreprises familiales,
aller vers ses rêves et les lucidifier, montage et animation d'ateliers d'écritures…)
Partenaire de réflexion stratégiques d'équipes dirigeantes dans l’élaboration de visions, missions, objectifs
stratégiques, plans d’action...
Supervision de divers audits et études sectorielles et conjoncturelles,
Participation à la constitution d’associations patronales et de la société civile,
Connaissance des divers secteurs sociaux et économiques,
Médiations sociales et d’entreprises,
Animation, modération, facilitation et intervention dans des séminaires et conférences nationales et
internationales.

Itinéraire Professionnel
Secrétaire Général de la Fédération Nationale du Bâtiment et Travaux Publics (FNBTP)
Dirigeant d’un groupe de PME
Directeur Délégué de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

Itinéraire Politique & Associatif
Vice-Président de l’Union Nationale des Etudiants du Maroc (UNEM)
Ex Secrétaire Général adjoint de l’Organisation de l’Action Démocratique Populaire (OADP)
Ex membre du bureau politique du Parti de la Gauche Socialiste Unifiée (PGSU)
Membre fondateur d’associations de droits humains
Membres d’associations caritatives et culturelles (Halqa, Synergie civique, ALCS? parrainages d’étudiants,
ateliers d’écritures…)

Appartenance à un organisme professionnel
Membre de ICF Maroc
Membre de la CGEM
Membre de l’ICF (International Coach Federation)
Membre du bureau national de L’Association de Lutte Contre le SIDA (ALCS)

Cursus
Licence en Science Politique, 2ème CES Relations Internationales (Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales)
Cycle Supérieur de Gestion (ISCAE),
PCC (Professional Coach Certified, International Coach Federation).

Autres formations
Analyse Transactionnelle
Formation de base en PNL
Formation continue de 10 jours/an

Production et publications
Soufisme & Coaching co-écrit avec Patricia Lambert, Casablanca, Paris 2017
Paroles de Coachs du Maroc, Editions BMH COACH, 2016
Paroles de Coachs, recueil 2014
Paroles de Coachs, recueil 2013
Paroles de Coachs, recueil 2012
Prix Williams Sassine de la nouvelle en Belgique, 2006
Articles dans revues et journaux
Conférenciers dans des manifestations nationales et internationales sur des thématiques managériales et
culturelles
Critique d’art pictural
Ecritures de scénarios et de monologues
Animateur de Halqa

Domaine d’intérêt actuel
Soufisme et coaching
Spiritualité et sens
Ecriture de nouvelles et contes

